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Arrête que le présent Décret sera adressé à l'AssEMBLÉe

Nationale,, et envoyé a M. le marquis de Gouy d'Arsy
ET A SES Collègues

,
par les premiers Navires qui feront voile

pour la France ;

Et qu'il sera imprimé au nombre de quinze cents exem-

plaires.

Fait en Assemblée-G énérale , a Saint -Marc , les jour
,

mois et an que dessus.

Signé'. Bacon de la Chevalerie , Président.

Thomas Millet, Vice-Frésident,

deMontaigu, \

LE Grand
,

Trébucien
j

s Secrétaires,

s-

CollâtIONNà à S.-Marc ^ le 7.4 Juillet i7<)0.

Signé i Bérault , Président ; Valentin du Cullion , Vice-

Président^ le Grand , Trébucien, d'Eaubonneau , Denix , Se--

crétaires,

iVb £/5 , Députés de ^.^ovcàn^Q kVAssemblée Natio^
XTALE , certifions l*authenticité des signatures ci-dessus.

u4. Paris , ce 8 Septembre i^^o, \

Signé: de Gouy 5 de Reynaud 5 Chabanon ; etc.

a^ l «JUlMjlW^WIW»»BI«ll»MBW«lliW!»llUM.» l»IJIUl»,llll««IP»»l|l^pBIIIII«IIIIIIIIWII«l»lllllMMl«>l

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
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MOT I ON •

DeM DE CoCHEkEL, Député dcSaint^
^/"rêf^^i- Séance du Samc<aza

R É P O N s E
Des Députcis^des Manufaâures & du
S'^^^^ France, aux Motions

NAUD, Députés de l'Isle S. Domingue

A P P E R Ç Ù
SCTR la Conjîhudon de Saint-Domingue

7 J? o.



AVERTISSEMENT

DE l'imprimeur.

Nous aurions defiré pouvoir joindre

à cette Brochure la féconde Réponfe de

M, le Comte de Reynaud , la réplique

de M. de Cocherel , les tableaux de l'im-

portation des farines Françoifes dans la

Colonie, & le Précis, qui fait la neu-

vième pièce dont parlent MM. les Dé-

putés du, Commerce. Malheureufe-

ment ces Écrits ne nous font point par-

venus, & nous ne pouvons donner que

la motion de M. Cocherel. A l'égard des

Ordonnances & de l'Arrêt du Conleil

d'État du Roi , ces pièces font connues

dans la Colonie.

i



O T I O
DE M. DE COCHEREL

DÉPUTÉ DE S. DOMINGUE,

A la Séance du Samedi ap Joût lySc,, au foir.

Messieurs
j

Les Députés de Saint-Domingue ont écouté jufqu'à
prcfent vos décrets dans un refpeaueux fileece; ils m{t
font pas permis de vous interrompre dans vos longs&
pénibles travaux; ils n'ont point abufé de vos momens
précieux

: mais aujourd'hui la loi de la néceffité leur
impofe le devoir de fe faire entendre, & de réclamer
de votre humanité des fecours urgens pour l'isle de
Saint-Domingue, que le plus cruel des fléaux , celui de
la famine , dévaile maintenant.

M. le Marquis du Chilleau, Gouverneur général de
Saint-Domingue, inilruit de la pofition défaflreufe dg
a France, appréhendant avec raifon la ceiTation de

1 ^portation de fes farines dans les Colonies
, jugement

effi-ayé par un Arrêt du Parlement de Bordeaux ^ a cru
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devoir prendre fur lui de rendre une Ordonnance pro-

vifoire , limitée au mois d'Odobre prochain, qui auto-

rifât les États-unis de l'Amérique à importer des farines

dans tous les ports d'Amirauté de llsle de Saint-Do-

mingue , où les navires François vont ordinairement

décharger leurs cargaifons.

Eh bien! Meiîieurs, cette fage prévoyance de M. le

Marquis du Chilleau a été blâmée de M. le Comte de

la Luzerne , Miniflre de la Marine; cette Ordonnance
fi précieufe à la Colonie , a été cafTée , & le vertueux

Gouverneur vient d'être rappelé.

Les Députés de Saint-Domingue ont fait d'inutiles

repréfentations à cet égard au Miniftre de leur dépar-

tement ; en vain ont-ils mis fous fes yeux les dangers

d'une famine inévitable ; en vain lui ont»ils tracé le ta-

bleau effrayant du défefpoir; en vain ont-ils réclamé le

fecours du pouvoir exécutifpour en arrêter les fuites ;

en vain ont-ils provoqué la fan£^ion du Roi fur l'Or-

donnance de M. le Marquis du Chilleau : M, de la Lu-

lerne a fermé l'oreille à leur jufte réclamation ; il a re-

fufé les fecours d'humanité commandés impérieufement

par la Loi naturelle ; il a oppofé à cette Loi irréfiftible

les Loix prohibitives qui condamnent les Colonies à la

famine , lors même que le Commerce François ne peut

fournir à leur fubfiftance.

Vous frémiriez. Meilleurs, lî le temps me permet-

toit de vous développer le détail de nos malheurs ; mais

vous ne les attendrez pas pour fauver des citoyens,vos

frères , de l'horreur du fléau qui les défoie.

Vous ordonnerez promptement des fecourç provifol'

Tes ; les États-Unis nous les offrent ; limitez-en ^a durée

dans votre fageffe ; pefez nos befoins; envifagez un inf-

tant nos malheurs, & oubliez au moins , dans des mo-



in
mens de calamité, la rigueur des Loix prohibitives,
toujours odieufes, toujours tyranniques , lorfqu'elles
portent fur des objets de première néceffité.

Remettez , fi vous le voulez, Meffieurs, à un autre
moment , la difcuffion du fond de cette queftion impor.
tante; mais décrétez provifoirement que l'importation
des farines Américaines fera libre dans tous les ports
d'Amirauté de Saint-Domingue, & même dans ceux
de toutes les Colonies Françoifes, pendant fix mois,
qui commenceront à compter du jour de la publication
& de l'enregiftrement de votre Décret provifoire au
Confeil fouverain de Saint-Domingue (O.

(i) On s'attend bien qu'on ne manquera pas d'oppofer aux Dé*
pûtes de Saint-Domingue le rempart formidable des Loix prohibiti-
ves. On offrira fans doute l'ouverture de leurs trois principaux ports
a l'importation des farines des États-Unis de l'Amérique , comme un
moyen futîifant de fubvenir aux befoins urgens de leursCommettans.

Le vœu trop manifeflé hier par M. Yl'Éveque de Langres, minlflre
de chanté^ de ne pas même délibérer fur la pofition affreufe d'une Isie
immenfe en proie à la /zra/z^, avant d'avoir pris les confeJls de l'Ad-
min^ftrateur, c'eft-à-dire, ceux de M. le Comte de la Luiemu Minif-
tre de la Marine, fon frère; ce vœu, dis-je, fait prefîentir de cruelles
entraves de fa part : Mais il fera facile aux Députés de Saint-Domin-
gue, de démontrer à ÏAjfemhlée Nationale que ce fyftême d'adminiA
tration 3 au foutien des Loix prohibitives, n'eft qu'un nouveau moyen
de monopole & d'accaparement propre à exciter la cupidité& à entrete-
nir hfamine dans une contrée de 250 lieues de côtes.
On en fournira la preuve lorfqu on pourra dénoncer à XAJfemhUe

Nationale toutes \ts vexations du Sieur de A/^r^ow, Intendant de Saint-
Domingue, dont les Députés viennent , en conféquence, à'obtenir U
rappel^ de la juftice du Roi.

On croit devoir remettre cette dénonciation l^tânTmne.& pour
CAUSE. ï \ »

'»*»•
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É P^O N S E
Des Députés des Manufaélures &c du Commerce de

France

,

Jux Motions de MM, DE COCHEREL & DE Re YNAUD,
Députés de Clsle de Saint-Domingue à VAjf^mhlet

Na.ionale, >

xVi, ESSiEURS les Députés de Saint-Domingue à
TAffemblée Nationale ont remis, le 1 3 de ce mois , à
MM. les fix CommiiTaires du Comité d'Agriculture &
de Commerce , neuf pièces {ignées d'eux.

La première efl: une motion de M. Cocherel du 29
Août , au pied de laquelle eft une note dont nous n©
ferons pas mention, parceque les fignatures de MM. les

Députés font au-deffus de cette note. Nous obferverons
feulement qu'elle auroit dû être biffée ou lignée.

A



La féconde eilune motion de M. le Comte de Rey-
naud , du 3 1 Août , au pied de laquelle font des cbfer-
vations non fignées. Nous en ferons mention malgré
nous, parcequ'elles ont un rapport trop dired à la
queftion pour les négliger.

La troifième efl une brochure portant pour titre :

Réplique de M, Cocherel, Cette réplique, fignée, eil: fui-
vie d une lettre non fignée de M. le Marquis du Chil-
leau à MM. les Députés de Saint-Domingue , en date
du 29 Août 1789.

^

La quatrième & la cinquième font à^s tableaux de
l'importation des farines françoifes, & des procès ver-
baux de l'approvifionnement des principales villes de
Saint-Domingue.

La fixième eft l'Ordonnance de M. le Marquis du
Chilleau & de M. de Marbois, du premier Avril 1789,
portant permiiîion dintroduire les farines étrangères
dans les trois ports d'entrepôt de Saint-Domûngue

,

pendant trois mois.

La feptième eft l'Ordonnance de M. le Marquis du
Chilleau , du 27 Mai 1787, enregiftrée le 29 du même
mois

, portant permiffion d'introduire les farines étran-
gères dans tous les ports d'Amirauté de Saint-Domin-
gue, jufqu'au premier Odobre, U d'extraire les den-
rées coloniales.

Cette Ordonnance , rendue au nom du Général &
de rintendant , n'a été fignée que par le Général , l'In-

tendant ayant refufé.

La huitième efl l'Arrêt du Confeil du Roi, qui caffe

rOrdonnance ci-defllis, en ce qu'elle permet l'introduc-

tion des farines étrangères dans tous les ports d'Ami-
rauté, ùc l'extradion des denrées coloniales, & la con-
firme quant à (qs autres difpofitions.
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La nem leme enfin eft un réfumé des demandes de

MM. les Députés de Saint-Domingue
, portant le titre

de Précis.

Toutes ces pièces nous ont été remifes le 17 de ce
mois au foir, par MM. les fix Commiffaires du Co-
mité d'Agriculture & de Commerce, fous notre récé-
pifTé.

De toutes les parties de la mifTion qui nous a été
confiée , la plus pénible & la plus trifte fans doute eft
celle que MM. les Députés de Saint-DomJngue nous
forcent de remplir. Ils offrent à la Nation affemblée
le tableau de 400,000 individus livrés aux horreurs
d'une famine continuelle, entretenue foigneufement
par les Marchands {i)dcs ports de mer & les Marchands
desfarines , pourfaire mourir de faim 10 à ix mille Nègres
par an , pour ôur aux Colons leurs forces exploitantes ,
pour tenir, par le plus criminel de tous les monopoles^
dans l'opprellion & dans la misère, la plus belle& la
plus produftive de nos Colonies.

^

Tls peignent cette famine
, qui dure depuis plus d'un

fiècîe, arrivée dans ce moment au plus affreux degré.
Le fujet que nous allons traiter eft grave : il ne

nous permet pas de négliger aucune des affertions de

(i) Nous remercions MM. les Députés de Saint-Do-
mingue de nous avoir rendu notre véritable titre , lefeul
(Merchant) que les Anglois ^ nos refpeëables rivaux ,
emploient. Ily afipeu de temps quil étoit encore le figne
du mépris de notre profefjîon , que nous nofions nous en
parer. Nous k porurons déformais ave^^ne noble ajfu-
rance.
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MM. les Députés. Il eft queition de la vie des hom-
mes , &: d'une portion d'hommes que l'humanité 6c

l'intérêt ont rendue extrêmement précieufe.

D'un côté 5 on préfente au tribunal de la Nation la

plus fenfible du monde 400,000 inftrumens du luxe de

l'Europe , n'obtenant pas
,
pour prix de l'abandon ab-

folu de leur exiflence^ les moyens rigoureux de la fou-

tenir. De l'autre , on dénonce à cet impofant tribunal

la confpiration générale de tous les agens du Com-
merce contre ces infortunées victimes.

SI les accufations de MM. les Députés de Saint-Do-

mingue étoient éclairées, non de la vive lumière de la

vérité, mais de la lueur grêle &c incertaine des pkis

fbihles vraifemblances , nous frémirions d*en être les

objets; &c la Providence Éternelle
,
qui tôt ou tard re-

lève les crimes des peuples & des particuliers, nous

pteroit tout moyen de défenfe.

Vh.onne\\r (^i) des Marchands François ^ fi cruelle-

(i) Si nous avions hefoin d& témoignages contre nos

accufatzurs ^ nous invoquerions tous Us Commerçans de

rEurope ,
qui ont un reJpeB religieux pour la loyauté & la

franchif&des Commerçans François; nous irions demander

à MM. les Colons rèfidans à Paris ou dans les Provinces ,

lequel d'entreux , confiantfans détour & fans réferve àfon

Correspondantfaftuation jualheureufe^ nen a pas reçu

desfecours prompts &fouvent dèfintcreffls? Quelefl celui qui

a manqué d'avances pour des entreprifes raifon/zatles ?u4 qui

a-t-on refufé toute tirJulgmce quil defiroitpourfes créances

échiies , quandfon impuiffance étoit couverte par une bonne

conduite? & ce font de tels hommes quon ofe traduire de^

yant la Nation , comme desfpéculateurs en affafjinats !
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tnent ofFenfé , ne peut admettre auain ménagement.
Nous dirons en leur nom à l'AlTemblée Nationale, que
le tableau qui lui a été préfenté par MM. les Députés
de Saint-Domingue eil faux. Nous dirons que la difette

qui peut-être règne aftuellement dans la Colonie de
Saint-Domingue , ne frappe que les habitans blancs

,

& que les Nègres n'en peuvent être atteints. Nous
avons acquis le droit de dire ce que nous avons la cer-

titude de prouver.

Nous allons démontrer ces deux proportions : nous
expoferons enfuite nos vues fur les moyens de fecou-

rir la Colonie dans la difette qui l'afflige.

PREMIERE PROPOSITION.

iLncJlpas vrai que la fourniture des farims Françoîfes

dans la Colonie de Saint-Domingue foit infufflfante ^

& qu ellefoit la caufe que lo à 12 mille Nègres meurent

defaim tous les ans»

I L importe d'abord de donner une idée rapide de là

Colonie de Saint-Domingue.

La Colonie de Saint - Domingue étoit habitée en

1787 par 24,192 blancs; par 19,632 gens de couleur

libres , 6c par 3 64, 1
96 noirs. Depuis cette époque , la

population des noirs s'efl accrue ; & nous penfons que
dans le moment où nous écrivons elle peut être portée

à 40O5O00.

De ces 400,000 noirs, 140,000 exploitent les fucre-

ries
5
que nous croyons être au nombre de 700,



Nous eftimonsà 150,000 ceux qui fcnt employés
dans les montagnes à la culture du café & des vivres :

le réfle appartient aux cotonneries, indigoteries , enfin
aux villes 6c aux bourgs , & nous croyons avec quel-
que fondement que ceux qui habitent les villes &
bourgs, font au nombre de 30 a 35 mille. N'ayant
pas les recenfemens détaillés ious les yeux , nous ne
pouvons donner que des approximations ; mais nous
penfons qu'elles avoifment de très-près la vérité.

Les 1 505000 noirs qui cultivent le café & les vivres
dans les montagnes

, jouiiTent d'une abondance excef-
five en vivres. Cette abondance eu. telle que la plus pe-
tite quantité de leur fuperflu fert à garnir les marchés
des villes& bourgs, &: à établir un commerce d'échan-
ge très-adif avec les Nègres de la plaine

, qui leur pro-
cure une aifance inconnue dans nos campagnes. La di-
fette ne fe fait jamais fentir dans les montagnes, parce-
que la fraîcheur du climat , la fréquence des pluies , la

fertilité d'Un fol qui donne 536 récoltes par an , affu-

rent la fubfiilance de ce peuple.

Les féchereffes tourtes & rares qui paffent fur ces
montagnes, n'y laiiTent que des traces légères, parce-
que plufieurs efpèces de vivres réfiflent à l'adion de
cette féchereffe, & fe confei vent en terre. Tels font le
manioque& le tayau , ou chou caraïbe, qui peuvent
fe garder enterre plus d'un an; l'igname créole, quife
conferve fix mois hors de terre ; le riz, le maïs, les pois,
dont on peut former des magafms. La banane fe cul-
tive dans des ravines profondes & fraîches ; elle produit
moins dans les fécherelTes; mais il n'y a que diminu-
tion de produit.

Le pain ne paroît dans les montagnes que fur les ta-
bles des Blancs ; il y efl toujours accompagné d'une



grande quantité de vivres du pays , que les Créoles

préfèrent fouvent au pain d'Europe. 11 paroît quelque-

fois dans les fêtes des Nègres ; mais on ne l'y voit que
comme des oifeaux rares 6c fans goût

,
que les riches

de notre Europe fervent fouvent fur leurs tables , en

iigne de leur opulence Se de leur vanité. Les maîtres

en diilribuent dans les hôpitaux ; mais cette quantité

efl fi peu confidérable
,
parcequ'elle efi: peu néceffaire

,

.qu'une habitation de 200 Nègres ne confomme guère

plus de quatre barils de farine par an. En effet, la na-

ture a tellement divifé la nourriture dans cette riche

contrée, qu'elle l'a appropriée à tous les âges, à tous

les fexes &c à toutes les maladies. Elle a donné le ma-
nîoque , la patate , l'igname , la racine du chou caraïbe,

aux hommes fains & robufles ; la banane aux indivi-

dus plus délicats ; le riz , la farine de maïs , mille efpè-

ces de pois & de légumes, à ceux que des maladies ont
épuifés ; enfin le pain fe mêlant à toutes ces produc-

tions, offre un dernier moyen de nuancer la nourriture,

fuivant les diverfes nuances de la maladie& des forces

du fujet.

On peut voir par ce récit vrai , & en témoignage
duquel nous invoquons ceux de nos Juges qui ont ha-
bité la Colonie de Saint-Domingue

, que les i 50,000
Nègres qui habitent les montagnes, n'ont pas befoin de
confommer & ne confomment prefque pas de farines

d'Europe. En admettant quatre barils pour 200 Nè-
gres , la confommation annuelle feroit de 3 ,000 barils

de farine.

11 reffe 250,000 Nègres, dont 30335 mille habitent

les villes & bourgs : ceux-ci, comme nous l'avons

déjà obfervé, font approvifionnés par les Nègres des

montagnes; mais comme dans ' toutes les fociétés les

»»*,

!>»:
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claiTes inférieures tendent à s'approcher des claffes fvi-

périeures , au moins par rimitation, les Nègres domef-
tiqiies & ouvriers ont cherché à imiter les gcùts des
Blancs ; & nous avouons que la coniommation du pain
eil plus confidérable que dans les montagnes. Nous fup-

poferons que cette confbmmation peut être équiva-
lente à celle de 4,000 blancs qui ne yivroient que de
pain.

Les 2, 1 5,000 Nègres qui exploitent les fucreries , les

indigoteries & les cotonneries, ont, comme ceux des
montagnes, àes moyens de fubfiftance tirés des produc-
tions du fol ; mais la terre infiniment précieufe dans
quelques bonnes fucreries , a amené les propriétaires à
reflerrer la portion de terre confacrée à la culture des
vivres. Néanmoins, dans ces terres privilégiées& rares,
où tout fe mefure, où tout fe calcule, le Nègre y jouit
encore, en toute propriété, d'un terrein futîifant pour
fa nourriture , û l'on confidère fur-tout que ce terrein,
d'une fertilité auprès de laquelle nos meilleures terres
font flériles, produit en tout temps , en peu de temps

,

fans fumier, fans labour, & prefque fans travail. On
fait une réferve d un grand terrein defîiné aux malades,
aux vieillards, aux enfans, aux nourrices. On diflribue
du firop, qui efl: un objet d'échange avec les vivres des
Nègres de la montagne. Dans les iéchereffes, beaucoup
d'habitations peuvent fe garantir de leurs effets par
l'arrofage. CeMes qui font privées de cette reffource,
multiplient les échanges avec les Nègres des montagnes
qui ont toujours un fonds inépuifable de fubfiftance. Il

en réfulte àla vérité une augmentation dans le prix des
vivres; mais cette augmentation

,
qui par-tout efl de

niveau avec l'augmentation àes demandes , n'efl jamais
hors des moyens de l'habitant



. . 1On prévient encore les difettes par les achats de riz
des Etats-unis

, qui eu toujours abondant dans les vil-
les

, par les fèves & pois d'Europe. Enfin
, prefque

toutes les habitations de la plaine ont de petites habi-
tations dans les montagnes , uniquement deflinées au
foulagement des Nègres de la plaine.
On ne confomme donc de pain que dans les hôpi-

taux. Cet aliment y eft adminiflré à ceux qui font vé-
ritablement malades ou convalefcens. Les Nègres oui
n'ont befoin que de repos , ou qui y font retenus par
des plaies aux jambes ( maladie extrêmement commune
dans les pays chauds) ne font nourris qu'avec les vi-
vres du pays, 6c avec le riz des États-unis. Il réfulte
de cet apperçu qu'en portant la confommation moyen*
ne des farines dans la plaine , à un baril par 1 5 Nègres
chaque année

, nous l'évaluons au-deffus de la confom-
mation réelle. Nous invoquons encore le témoignage
de ceux de nos Juges qui ont cultivé les Colonies. Il ne
feroit pas aifé d'en confommer davantage dans les belles
fucrenes qui en font le plus grand ufage, le ûois manque '

ablolument, toutle fervice de la manufaaure& des cui-
lines fe fait avec la canne à fucre, quand elle aétépreiîée
aumoulm;lefour à pain ne peut être chauffé que fort
difficilement avec cette canne à fucre,& on y emploie
dii bois, qu'on ne fe procure qu'avec des peines infinies.D ailleurs, l'embarras de la fabrication rendroit l'uflio;e
de cette nourriture impoffible pour tout l'atelier. Le nz
dont la cuiffôn eu fimple & aifée, efl la nourriture la
plus faine & la plus ufitée. Les États-unis le portent é
Saint-Domingue en fi grande quantité, qu'on l'achette
prefque toujours au même prix qu'en France. Il vaut
dans^nos ports de mer de 10 à 24 livres

, qui équiva-
lent a 30 ou 36 livres de FAmérique. Ceû le prix or-
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dinaire qu'il fe vend dans les ports de Saint-Domingue,

Ainfi , la nourriture dont la préparation eft la plus

fimple
, qui doit être la plus faine & la plus convena-

ble, puifque la Nature , cette bonne confeillère, Ta
donnée aux pays chauds (i) , eu. prefque en tout tems

au même prix qu'en France.

Les II 5,000 Nègres qui exploitent les fucreries, co-

tonneries & indigoteries , à la moyenne exagérée d'un

baril de farine par 1 5 Nègres , confcmment par an

14,333 barils de farine.

11 refle 1 9,63 2 (2) gens de couleur libres.

Ces gens de couleur , à la réferve d'un petit nombre
qui eu aifé , & qui demeurent dans les villes, fe nour-

riffent tous des vivres du pays. Leurs goûts , leurs ha-

bitudes les attachent à cette nourriture faine
,
qu*on ne

pourroit pas aifément leur faire quitter. Ces habitudes

font un des regrets qu'ils éprouvent quand ils font hors^

de leur patrie. Néanmoins nous voulons forcer les élé-

mens de nos calculs , Se nous eilimerons que la con-

fommation des farines faite par les gens de couleur li-

bres
, peut être repréfentée par 4,000 blancs ne vivant

que de pain.

Eniîn (3) ,
pour achever le tableau des confomma-

(1) Les Nègres de la Cote -d^ Or, qui font les plus ro~

hufUs de CAfrique ^ fe nourrirent principalement de ri:^.

(1) Vkat de la population de Saint-Domingue en \y8G

ne donne que /^,5K}2. gens de couleur libres. Nous avons

préféré l^état de tannée lySy , qui donne ic},6'^2 gens de cou"

leur libres
,
parceque nous voulons éviter le reproche d^avoir

atténué les hafes de nos calculs.

(3) Vétat de tySGne donne que z^^^i^^hahitans blancs;
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teurs de Saint-Domingue, nous trouvons 24,192 ha-
bitans Biancs; beaucoup de ces habitans Blancs vivent
dans les montagnes , confomment autant de vivres du
pays que de farines ; mais nous n'aurons aucun égard à
cette confidération , & nous les fuppoferons tous vi-
vant de pain.

^

La nourriture d'un homme dans nos cUmats tempé-
rés efl évaluée à une livre & demie. Dans ce calcul
moyen on comprend l'homme de travail qui ne vit
guère que de pain, & qui en confomme beaucoup plus
d'une livre & demie par jour ; dans nos isles l'homme
de travail ne mange pas de pain; il n'y a que les gens
aifés. Ces gens aifés habitent un climat brûlant''qui
exige une nourriture fucculente. La cqnfommation du
pain à Saint-Domingue ne devroit donc pas être éva-
kiée à une livre &c demie par homme. Elle ne s'élève
pas non plus à cette quantité; mais ayant commencée
forcer nos données , nous continuerons dans le même
principe. Nous difons que les 24,192 Blancs confom-
ment chacun une livre &c demie de pain par jour, con-
fomment tous enfemble 36,288 livres de pain par jour,& par an, 13,245,120 livres de
pain, ci _ ^

\[^:. Les Nègres qui habhent les

villes repréfentent 4,000 Blancs
qui ne vivent que de pain , con-

Ib,

13,245,120.

inais par laraifon delanou préddmm , nous avons clioifi
l année lySy

, qui élïve la population des habitans blancs a
24,(92.

fropnéré ,ne font point cc^pd^d^î^^'^^^^r^^^^^Tlï ?^:,:;^^i

w
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De l'autre part

,

fommentpar jour 6,000 livres de

pain , & par an 2,1 90,000 livres

,

ci

Les gens de couleur repréfen-

tent 4,000 Blancs qui ne vivent

que de pain, & confomment par

jour 6,000 livres de pain , & par

an, 2,190,000 livres, ci ... .

Les I 50,000 Nègres qui habi-

tent les montagnes , doivent con-

fcmmer, fuivant nos eilimations,

3,000 barils de farine par an, qui

équivalent à 675,000 livres de

pain , ci .

Les 21 5,000 Nègres qui exploi-

tent les fucreries, cotonneries &
indigoterics , confomment 1 4,3 3 3

barils de iarine, qui repréfentent

une confommation annuelle de

3,224,925 livres de pain, ci . . .

13,245,120. I

2,190,000.
j

2,190,000. j

675,000.

3,224,925.

Confommation annuelle des

babitans Blancs
,
gens de couleur

libres , &; Nègres de Saint-Do-

mingue 21,525,045.

MMJes Députés conviennent que les navires Fran-;

çois portent annuellement 150^000 barils de farine!
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dans la Colonie de Saint-Domingue. Cet aveu Qâ
d'accord avec l'état ci-delTous de cinq années.

Barils de farine.

En 1784 on a importé . . 107,168.
5"^ ^785 150,186.
^^^786 ,5,^04^.
^'^17^7 199,236.
E^ '7^^ • . . 142,388.

Total en 5 ans ... . 750,015,

Année commune .... 150,005.

Sur la quantité de 758,025 barils de farine, le Dort
de Bordeaux en a introduit 658,413 barils, & ious
les autres ports réunis ont introduit 91,612 barils.

Chaque baril de farine pèfe 1 80 livres net ; il donne,
en ne niettant qu'un quart (i) en fus, 225 livFes de
pain. Amfi, les 1 50^00 barils de farine introduits an-
nuellement à Saint-Domingue , ont produit un appro-
vifionnement de 33,750,000 livres de pain. La con-
fommation totale ne s'élevant qu'à 21,525,045 livres,
'û refle d'excédent 1 2,224,9 5 5 livres de pain.

^ (i) On évalue en France h rapport de lafarine ait
pain , dans la proportion de ^ â 4 , & nous m révaluons
pour nos calculs que dans celle de 4 a J.

P
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Cet excédent de 11,224,95 5 livres de pain , c'efî-à-

dire , de 57,666 barils de farine, fert à la nourriture-

des équipages des navires , aux caboteurs fur les côtes,

aux achats que les Espagnols viennent faire , & qu'ils

introduiient chez eux en contrebande (i).

Enfin , le reile de cet excédent eft mis en magafln

par des fpéculateurs qui l'ont acheté à vil prix , foit

ilans les ventes à l'encan qui font très-fl'équentes , foit

chez les Capitaines ,
qui , fur leur retour pour France,

fe débarrafïent à tout prix d'une marchandife qui ne

peut fe conferver (2). S'il ne furvient pas de révolution

intérieure , ou fi le commerce de la Louifiane ne four-

nit pas de débouché à ces amas , ils périment en peu de

temps 5 & il faut les jeter.

(î) Un Colon Ejpagnol nt peut manger d\imre pain

que celui qui lui eftfourra par une Compagnie exchifcvc ; &
comme on lepenjl aifément , il ejl mauvais & cher.

(i) Cefont ces approvifionneurs quon appellefi iîîjufîc" ..

mmt des accapareurs, f^/i veillentfans cejfe fur les jubftf"

tances. Us forment des magafins dans le temps de l'abon-

dance y ils les ouvrent dans la difette. Ilsfont les gardiens

& les fauveurs de la vie des peuples ; fins eux , fins Cef-

poir du profit qui détermine leurs opérations , on pafjcroit

rapidement de tabondance à la famine. La denrk aviliefe-

^

voit négligée &'perdue. Ce font eux qui en arrêtent tavilif- :

fement; ce font les dépots remplis par leurs prévoyans cal-

culs,, & ouverts ficceffvemcnt à mefure que la raretéfe fait

.

fentir ,
qui nuancent les intervalles entre la richeffe &' la

pauvreté, & qui donnent le temps de venir au fecoiirs de U
Nation, Cqs vérités , neuves encore peut-être enFrancepour\

bien du monde y feront bientôt des idées communes.



M nous avions pu prévoir les demandes & les ac-,,
fations de MM. les Députés , nous aurions fStven^^d"nos ports de mer des états de ces ventes, & ^^^^nons prouve avec évidence ce que nous avancon

IZ àToT ''Tr^r '"""^^"^ ^' f-""^ f- -nd
fonfV r r'' ' ''""''

r-'"' ^^ l'Amérique, quifont i6 à 20 livres argent de France. Mais ici commP

nés dp?"J
^°"l^«''-"'êmes quelquefois approvifon-nes de cette manière, nous tiendra lieu de pi^uve

Les Commerçans ne demandent point de dédommagement quand leurs ipéculations ont été rmntTlkapportent leur perte en fiience, ils attendes qu'unerévolution dans le cours des marchandifes répT e k
iflT,^f'''^''^opp;nde abondance leur a^cauféSi des defaftres trop répétés , fi une longue chaîne dïivenemens ruineux renverfe leurs projets & détruitleurs e/pérances alors feulement leurs^rejiftres ï'o

Perïde leTh*""!5T^ ^^^""^^ des^omme^hpêne de leuis biens & de leur honneur. L'ooiniopqm fouvent réfifte aux Loix & les enfrein
, fe rS àelle pour profcrire & dévouer à l'opprob e & à lamisère un citoyen honnête, un père de fam lie vertueux & irréprochable, à qui. on ne peut i.~r que de'n avoir pas maîtrifé les hafards. La fituation d\.n Co

peut tout-a-ia-fois devoir le double de fon bien n^

?e? c'^Inc^/"'"
'" "^t'T ^^"°" dansSS deles créanciers, vivre dans l'opulence , & jouir de h

PplSSri^r
''—!«?-• Loin deS tnl

mnds o";
«?"'' ^'^'^-P^^-on^ la fituation de deuxgrands corps, & nous ne voulons que montrer com-bien celle des Marchar^ds eft défavo.^able.
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Après avoir prouvé notre première propofition par

le calcul des confommateurs , & leur rapport avec

l'approvifionnement , nous allons la prouver par le

calcul du prix des farines.

Nous avons fous les yeux le prix des tannes a Samt-

Domingue en 1787 & 17^8. Ci-rleffous eficelui^de

1788 : nous le donnons de préférence ,
parceque c ell

dans cette année qu'un ouragan a ravagé la partie de

rOucil dé Saint-Domingue , & que nous parlerons de

ce fléau.

Tableau de l'année 1788.

1788. Janvier

Février

Mars.

Avril.

Mai .

Juin .

Juillet

Août.

Septembre

Oàobre .

Novembre
Décembre

Somme totale

Le prix
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Le prix moyen de la farine fine que les habitans

aifés confcmment, fut de 78 1. 8/. 4 d. le baril, pourai
5 livres de pam. La livre de pain coûta 6 f. 1 1 d

argent de l'Amérique, qui répondent à 4 f. 7 d & de
mi tournois. ^ V '

^

Le plus haut prix de la farine £ne , durant cette an-
née, fut au mois d'Oaobre. Elle coûta 104 1. le baril
de 225 livres de pain : le pain revint à 9 f. 6 d. d'Amé-
rique

, qui valent 6 f. 2 d, tournois.
Le prix moyen de la farine commune, qui efl celle

que les pauvres blancs & les Nègres malades fur les ha-
bitaticns coniomment , fut de

3 3 1. 1 1 f. 8 d. le barilde 225 1. de pam : la livre de pain coûta 4 f. o d d'A-
mérique

, qui répendent à 3 f. 2 d. tournois.
Le plus haut prix de cette farine commune , fut de

71 1. le baril de 225 livres de pain : le pain revint à
6 13 d. d Amérique

, qui valent 4 f. 2 d. tournois.
lUonvient ce fane ici plufieurs réflexions.
I ^. En établiffant le prix du pain fur celui des fari*

"

nés annonce dans les gazettes , nous l'avons porté à la
plus haute valeur. Tous ceux qui connoifTent ks Co-
lonies favent que le prix des gazettes eff celui des plus
hairtes ventes chez les Capitaines, & qu^on Fobtient
toujours au-deffous de ce tarif, qui n'efl qu'une indi-
cation exagérée. >i «*

2^. La farine, comme toutes les autres denréesd Hurope
,
ne fe vend pas comptant : il y a toujours unterme de trois mois pour la payer.

3^. La farine qu'on appelle farine fine efl fupérieu^
re en beauté aux plus belles farines dont on approvi»
fionne a Capitale ;& celle qu'on appelle commune

îl n!- T?"' a e^^^^^^f ^^^ l^s provinces de France»
i-e pam bis elt inconnu dans nos Isles.

B

:'»'(';:.!•'

1^1 m:-
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4*^. Et celle-ci efl très-importante. Les denrées com-

me l'argent , n'ont point de valeur réelle 6c détermi-

née ; elles ne peuvent avoir que des valeurs relatives.

C'ell au prix de la journée d'un homme qu'il faut les

rapporter toutes. La journée de l'homme de travail eft

donc la mefure commune des denrées de première né-

cefîité. En France , le pain eft ordinairement à i f. 3 d.

ou 2 f. 6 d. la livre ; la journée d\m ouvrier eft à 15

ou 30 fous. Dans les provinces où la journée eil à

meilleur marché , le pain diminue dans la même raifon.

A Saint-Domingue , la journée d'un ouvrier eft à 6 1.

qui font 4 l, de France. Si la valeur du pain dans nos

Colonies , étoit tracée fur la même échelle qu'en Fran-

ce , il devroit y valoir , dans les temps d'abondance ,

trois fois plus qu'en France , c'efl-à-dire , i o f. 1 d. ou

1 1 f 3 d. qui répondent à 6 f 9 d. ou 7 f 6 d. tournois,

valeur triple de 2 f. 3 d. à 2 f 6 d. ; & cependant nous

avons vu que dans le moment de la plus grande valeur,

au mois d'Odobre 1788 , le pain ne valut que 6 f 3 d.

d'Amérique ,
qui répondent à 4 f 2 d. tournois. & que

le prix moyen , durant toute l'année 1788 , a été de 4
f. 9 d. d'Amérique ,

qui répondent à 3 f. 2 d. tournois.

Ainfi , dans les temps de la plus grande rareté , dans les

temps que l'on appelle difette, famine, & qui éveillent

la foliicitude des Adminillrateurs , le pain a été com-
parativement prefque à moitié du prix qu'il vaut dans

les temps d'abondance en France. Ce moment de cher-

té étoit l'époque de l'ouragan qui ravagea la récolte du

fucre &C du café au Port-au-Prince. Il caufa cette aug-

mentation pafTagère
, qui cependant ne porta le prix du

pain qu'à moitié de ce qu'il auroit dû valoir pour être

dans un rapport exaû avec la journée de l'ouvrier.

5 °. Enfin nous connoîtrons encore mieux les rap-

!•"*>
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ports entre la France &Saint-Domîngue, par la divi-
lion de la monnoie dans les deux contrées. Dans la
Métropole, ou le peuple eft nombreux, où prefque
tous vivent de leur travail journalier, la monnoie
a ete ftibdmfee prefque à l'infini , afin de donner
a la c.afle mdigente & laborieufe les moyens de pour-
voir à fes modiques befoins. A Saint-Domingue au
contraire où la nourriture phyfîque eft la moin-
dre depenfe ou tout eft luxe, fafte & richeffe , où les
habitations de i à 300,000 liv. de revenu font com-
munes

; ou celles qui n'en donnent que 40 à 50,000
font mifes au dernier rang, où enfin il n'y a pas de
peuple, la monnoie s'eft élevée à ce niveau, & la plus
petite pièce eft de 7 f. 6 d. du pays, qui valent 5 f. de
France. Ainfi le pain eft prefque en tout temps au-def-
lous de la plus petite pièce de monnoie

Le tableau de la valeur des farines dans les colo-
nies pour 1 année 1787, eft à peu près femblable à
celui de 1788, & le moment du plus haut prix fut
au mois de Mars ; la farine fine valut 103 livres le
Daril, 6c la farine commune valoit 75 livres
Nous favons que MM. les Députés de Saint-Domin-

gue pourront nous objeaer que nous avons établi
le prix du pam fur le prix du baril de farine , &que nous aurions dû l'établir fur ce qu'il a été ven-
du réellement chez les boulangers dans les villes.M nous avions eu à répondre aux habitans des
villes nous aimons raifonné fur cette donnée , &
nous leur aurions démontré que le prix étoit encore
comparativement beaucoup au-deffous de celui de
France; mais c'eft à MM. les Colons -propriétaires
que nous repondons. Ils s'approvifionnent direde-
ment de farmes chez le Capitaine qui les a apportées



de France , & le pain eil fabriqué chez eux. Le prix

du pain dans les villes étant étranger aux Colons,

nous n'avons pas dû , en leur répondant , avoir

^gard au prix du pain dans les villes.

Si le court délai qu on nous a donné pour notre

juftification , nous avoit permis de faire des recher-

ches, nous nous ferions procuré le prix de la farine,

durant la longue paix qui a précédé la dernière guerre;

& on auroit vu '^qu'il a été conftamment au-deffous

du prix des années 1787 &c 1788, à la réferve de

deux inftans très-courts : l'un en 1771 , lorfqu'on

croyoit une rupture prochaine entre la France &
l'Angleterre , l'autre au commencement de la séche-

reffe de 1776, qui dura dix niois. Nous parlerons

plus loin de cette calamité.

Nous demandons maintenant à MM. les Députés

de Saint-Domingue , où eft cette difette perpétuelle

,

entretenue fi foigneufem.ent par les marchands, qui

fait mourir defaim 10 à iz mille Nègres par an} Quand

on veut jouer le célèbre & dangereux rôle d'accu-

fateur , il faut accumuler les faits. Il faut fe faire

un rempart de preuves que Taccufé ne puiffe pas

ruiner.

Nous defirerions bien ne pas dire que dans les

premiers temps de ce fiècle , les Nègres furent trai-

tés avec peu d'humanité ,
que cette dureté qui -en

faifoit périr un grand nombre tous les ans ,
étoit

im refle de barbarie des conquérans du nouveau

Monde, & de la valeur féroce des Flibuftiers qui

ont fondé les premiers établiffemens à Saint-Domin-

gue. Cette barbarie s'eft adoucie peu à peu par les

fréquentes communications des Européens ; 6c nous

faifuTons avec empreffement cette occafion de rendre
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à^ MM. les Colons le tribut d'éloges qui leur eà
dû pour le gouvernement doux & humain dont
ils ufent maintenant envers leurs efclaves. Ce gou-
vernement eu le thermomètre de la population.
Nous avons fous, les yeux un état des naiffances &
des mortalités en 1786 & 1787, qui prouve qu'on
n'eil pas éloigné à Saint-Domingue , d'atteindre le
dernier degré d'une adminiflration paternelle,

( I ) En 1786, fur 332, 847 Nègres, îî y eut
4,217 naiiTances, &c 5,067 morts.
En 1787, fur 364,196 Nègres, il y eut 3,556

naiffances, & 6,116 morts.
Dans la première année , les mortalités furpaffent

les naiffances de 1,850 , Se dans la féconde de 2,560.
La raifon de la différence de ces deux années , efl

qu'en 1787, on importa d'Afrique 30,000 Nègres,
& que la mortalité dut être plus confidérable fur

( / ) Nous citons Us rccmfimcns qui font dans les

bureaux. Nous ne les croyons pas jujles ; mais ce font
les feuls documens quon puijjefe procurer, & Cexacti-
tude qui manque aux mortalités, doit aujji manquer
aux naifances. Ainfi notre preuve neft point afoiblie.
Pour qu'ilfût mort 10 à iz mille Nègres par an , de
faim feulement, il faudroit quil en fût mort au moins
zo mille par an. A la fin de la guerre de iy56 , il n'en
feroitpas refié un feuL On n'en a introduit que ii mille ^
année commune, depuis ly^j^ jufquen lyySAly a eu
enfuite une guerre de Sans', & à la paix de iy8^ , on
en comptoit joo mille à Saint-Domingue ; ces réfultats
prouvent

, fans réplique
, que la mortalité efl très-mo-

dérée a Saint-Domingue^



des Nègres non aclimatés que fur les autres.

On ne voit point ici cette mortalité effrayante ,

ces I o à II mille Nègres que la cupide avarice des

Marchands égorge tous les ans ; on voit au contraire

,

qu'en perfectionnant le fyftême d'Adminiftration qui

a commencé dans la partie du Cap , & qui peu à

peu gagne toute la Colonie , on pourra dans quelr

ques années établir le niveau entre les naiffances OC

les mortalités, & qu'on n'aura plus befoin de Nègres

d ^Afrique
5
que pour les nouveaux défrichemens.

Voilà
,
pour le dire en paflant , à quoi doit fe

réduire la grande queflion de la fuppreffion de la

traite des Nègres. L'Adminiflration douce & fage

qui s'étend dans toutes nos Colonies, prépare de loin

l'abolition de la traite , & une condition aux Nègres

qui fera cent fois préférable à la malheureufe liberté

dont jouit l'homme de travail dans lia plupart de nos

campagnes.

MM. les Députés de Saint-Domingue prétendent

qu'il ne faut pas moins de 140,000 barils de farine

pour nourrir les Blancs de la Colonie , & de 400,000
pour les Nègres; nous avons prouvé que les 1 50,000
barils qui y étoient importés annuellement

,
pour-

voyoient abondamment à tous les befoins. Si on
accordoit à MM. les Députés leur demande indifcrète

,

ils prendroient apurement l'engagement d'acheter &
de payer cet énorme approvifionnement. Il arrive-

roit que la Colonie de Saint-Domingue feroit débi-

trice annuellement de 150,000 barils de farine fine

pour les Blancs , qui , au prix moyen de 7 5 livres

le baril, coûteroient . . . . . . 10,500,0001.
Et de 400,000 barils de farine com-

mune pour les Nègres, qui, au prix
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moyen de 50 livres le baril , coûte-
roient, ci 20,000,000

Dette annuelle de la Colonie envers

la Métropole 30,^00,000

Ceft alors qu'on verroit accourir MM. les Dépu-
tés de Saint - Domingue

, qu'ils s elèveroient avec
force contre l'impôt abominable de 30,500,000 liv.

dont leurs cultures feroient accablées , contre ce mo-
nopolz atrou des Marchands , contre cette gabelle d'un
nouveau genre; il faut convenir que cette fois ils

auroient raifon.

MM. les Députés de Saint-Domingue difent que
ks pluies y les ouragans y les sccherejfes dkruifent annuelle-»

ment pendant 3^4 mois leurs efpérances , & quun
habitant dont toute la terre feroit en vivres^ nenferoit
pas moins dans le cas £en manquer pour fes Nègres.

Sur un fol excellent, échauffé par un ciel brûlant,
il ne faut que de la pluie pour le féconder. Auiîi
la pluie eft-elle appelée le fumier de Saint-Domin-
gue. Avec la mefure de la pluie qui tombe dans une
année , on a facilement celle de récoller en tout
genre. Écartons donc cette caufe de difette invoquée
par MM. les Députés, qui peut tout au plus, dans
quelques rares & petites p9rtions de terre trop humi-
des & trop baffes , retarder momentanément le dé-
veloppement des germes.

\

On compte deux ouragans dans la partie du Nord &
de rOuefl ; ils ont accompli vm période de plus de
40 années. Le premier qu'on ne devoir pas qualifier

du nom d'ouragan, & qui n'étoit qu'un fort coup
de vent, caufa en 1771, quelques dommages aux
cannes à fuere & aux cafiers dans la partie du Nord;

f'I
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mais les viTres foufTrirent fort peu , & il n'y eut
pas d'augmentation dans le prix des farines. Le fécond
a dévafté , l'année dernière les cultures de la partie
de l'Oueft , s'efl même étendu jufqu'à la partie du
Sud ; & nous iavons que jufqu'à cette époque , l'aug-
mentation que ce fléau caufa dans le prix des farines

,

îie^piit élever celui du pain à la moitié de ce qu il

coûte en France dans les temps ordinaires.
La partie du Sud, nous en conviendrons, eft plus

expofée à ces grandes convuîfions de la nature; mais
,

aucune n'a caufé de difette , ni même d'augmenta--
tion remarquable dans le prix des fdiines.

Les féchereffes font affez ordinaires au Cap , pen-
dant les mois de Février, de Mars 6c quelquefois
d'Avril. Elles font en quelque forte périodiques , &
ne font aucun tort, ni aux cultures, ni aux vivres
qui ont été refroidis par les longues pluies de l'hi-

ver. Dans d'autres parties cette périodicité eft très-

réguliere, & dure 5 mois tous les ans. Ceft dans
ce temps que les travaux des manufactures s'exécu-
tent , & ils font interrompus dans les faifons des
pluies. Sans ces fécherefles fur lefquelles on compte

,

les manufoidhires ne pourroient pas être mifes en
mouvement; dies font donc néceffaires, & nocca-
fionnent aucune difette. Quand des caufes extraordi-
naires prolongent ces féchereifes , alors comme nous
l'avons dit pUis haut, les échanges fe multiplient
dans les montagnes ; a'ors même les Adminiflrateurs

,

en vertu des inflrudions qu'ils ont toujours eues ,

ouvrent les ports aux farines étrangères. Cette mar-
che invariable de rAdmîniftration a toujours arrêté
les effets des grandes féchereffes , &c empêché qu'au-
cune ait produit une véritable difette. La plus Ion-

1^^
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gue & la plus défafireufe dont on conferve la mé-
moire à Saint-Domingue, efî: celle de 1776 ; elle
dura près de dix mois. Il y eut un inftant où les
vivres montèrent à haut prix; mais le commerce Na-
tional & les étrangers accoururent de toutes parts ;& au plus haut degré d'une calamité qui ruina toutes
les récoltes , les vivres furent à fi bas prix

, qu'un
navire (i) expédié de Nantes , & entièrement char-

gé de toutes fortes de vivres
, perdit fon capital en-

tier. La vente de fa cargaifon fuffit à peine à payer
les frais de fon féjour & de fon voyage , & plufieurs
navires emportèrent du riz en France, au lieu des
denrées coloniales

, parcequ'i's Tacheioient à 18 liv.
le quintal, argent de l'Amérique, faifant 12 livres
tournois, & qu'il en valoit 23 à 24 en France.
MM. les Députés de Saint-Domingue avouent aue

fi le commerce National leur fourniffoit des farines
à aufîi bon marché que les étrangers, il en réfulte-
roitun accroïffement de forces exploitantes^ qui tour-
neroit au profit de la Métropole. Ce n'eft pas ici
le ^îieu de développer cette queftion qui tient à ce
qu'on a fi improprement appelé jufqu'à préfent le
régime prohibitif, & qui n'eft autre chofe que le régi-
me national. La nécefîité de nous défendre , nous a
entraîné dans des calculs qui ont rendu ce mémoire
déjà long : prefîes d'ailleurs par MM. les Commif-
faires, de fournir notre défenfe, lorfque MM. les
Députés ont préparé leur attaque à loifir ; nous ren-
verrons cette difcuffion à un autre temps. Nous

{i) Le Breton.



obfervons feulement ici qu'un habitant fucrier qui
a iGO Nègres, doit confommer environ 14 barils de
farine commune pour fes Nègres ; nous l'avons déjà

démontré. En recevant ces 14 barils de farine du
Commerce National , il les paiera à peu près 50 liv.

& tous enfemble lui coûteront 700 livres ; en les rece-

lant du Commerce étranger, il les obtiendra peut-

être à 40 livres 5 & tous enfemble lui coûteront 560
livres. Il en coûte donc à cet habitant

,
^opriétaire

de 100 Nègres, qui fait 140 à 150,000 livres de
revenu , 140 livres pour avoir nourri (es Nègres
malades, avec la farine Nationale.

Il faut remarquer que la propriété de cet habitant

n'eu grevée d'aucun impôt direâ , & que le projet

du Commerce National eu d'en folliciter l'afFranchif-

fément pour fes denrées. On ne voit pas comment
im facrifice de 140 livres, fuppofons le double &:

î3ême le triple
,
peut diminuer les forces exploitantes

de cet habitant. Tout le monde iait , & MM. les

Députés en conviendront
,
que ce n'eft point à Saint-

Domingue que les Colons perdent leurs forces exploi-

tantes , mais à Paris.

Toute adion en commerce a une réa£^ion fouvent

plus forte que Tadion même. L'approvifionnement

de nos Colonies eft la caufe d'un grand travail , &
de la plus belle des manufadures , la conftrudion &
î équipement des vaifTeaux. Les 140,000 barils de

farines importés annuellement à Saint-Domingue par

le Commerce National, font le chargement de 63
navires de 300 tonneaux chacun. Si cette fource de

richeffes &: de travail étoit inconnue, il faudroit la

chercher avec empreflfement fi nous l'avions perdue;

il faudroit la regagner au prix des plus grands facri-

fices y nous la poffédons , nous en jouilTons.



MM. les Députés de Saint-Domingue, Membres
de l'Affembîée Nationale, François eux-mêmes , vou-
droient-ils diminuer la fortune d'une Nation dont
ils font une fi belle partie ?

DEU-XIÈME PROPOSITION.

La difcttc qui règne acluellemmt dans la Colonie ^ ne

frappe que les Blancs , & les Nègres nen peuvent

être atteints*

Cette proportion rentre dans la première : en dé-
veloppant celle - ci , on a pu s'appercevoir qu'il

nous reftoit peu de chofes à dire pour démontrer
la féconde.

En effet, il n'y a que les Nègres malades fur les

habitations qui confomment de la farine ; & dans la

difette , le pays offre beaucoup de moyens de fuppléer

cet aliment; le riz, la farine de maïs, de mil, font

aufîi fains, aufîi légers que le pain. /

Les Nègres des villes ne mangent de pain que par
imitation : en les remettant, ainfi que les gens de
couleur libre , & une partie même des habitans
blancs, à leur nourriture naturelle, on ne leur eau-
fe aucune privation.

C'eft ce qui arrive dans les guerres ; dans celle de

1755, la farine valut jufqu'à 400 livres le baril:

il n'y eïj.t pas d'augmentation de mortalité parmi les

Nègres. Durant la première année de la dernière

guerre , la farine valoit au Cap, 300 livres le baril

,

& elle s'eft foutenue toute la guerre , de 1 40 à 200
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livres ; on n'a pas remarqué de mortalité extraordi-
naire, La partie du Sud de Saint-Domingue en a
été prefque totalement privée pendant toute la guerre;
& cette partie de l'ille n'a pas éprouvé de plus gran-
des pertes parmi fes Nègres , que dans le temps de
paix. Nous oppofons toujours des faits connus &
vrais , aux affertions vagues & indéterminées de MM.
les Députés.

Sans doute que dans les temps malheureux , les

liabitans blancs paient le pain cher ; mais l'aifance

dont ils jouiiTent, les met au-deiïiis de cette dépen-
fe paffagère. Enfin ils ont pour dernière reiTource des
vivres du pays

, qui , fans avoir la même faveur
pour un Européen que ceux d'Europe , n'en font pas
moins bons & fains. Ceû dans notre Europe que

,

fans aucune reffource dont on abonde dans nos iHes

,

les difetîes exercent les plus affreux ravages. C'efl
ici que , fans autre moyen de fubfiflance , le mal-
heureux cultivateur , l'homme de travail expire de
faim & de misère , lorfque le pain lui manque , &
que fon prix eÛ au-deffus de fes modiques facultés.

La pitié des villes ne peut être guère dans les chau-
mières où habitent le défefpoir 6c la mort. Tant
d'objets frappent nos regards dans la capitale & dans
nos grandes villes

,
que notre compafTion efl épuifée

avant d'en franchir l'enceinte.

MM. les Députés préfentent des calculs d'approvi-
fionnement dont les réfultats femblent faits pour mon-
trer que M. le Marquis du Chilleau a développé la con-
duite d'un fage & grand Adminiflrateur. Ce n'efl pas
ici le lieu d'examiner l'Adminillration de M. le Marquis
du Chilleau ; &c l'Ordonnance qu'il a rendue le 9

fl
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Mai , contre Tavis & malgré les repréfentatîons ( i )
de ion co-Adminiftrateur , M. de Marbois

, portant
permiiïion aux étrangers de commercer librement ,

6c d'introduire des fcgres dans les trois ports de la

partie du Sud de Saint-Domingue
, pendant 5 années

,

efl trop étrangère à Tobjet particulier de l'approvi-

lionnement des farmes
, pour que nous nous y arrê-

tions. ( 1 )
Lorfque M. le Marquis du Chilleau ouvrit , le 3

1

Mars, les trois ports d'entrepôt de Saint-Domingue,
aux farines étrangères 5 la farine fine valoit à Saint-

Domingue, 95 livres, & la com.mune 72 livres,

à ce prix , le pain des Blancs aifés , coùtoit 5 fols

7 deniers , 6c celui des pauvres Blancs 6c des Nè-
gres malades

, 4 fols 5 deniers 6c quart , argent de
France. On a déjà vu que la journée d'un homme
en Amérique , valoit 4 livres de France ! le prix de
la farine n'étoit pas au taux où il devoit être

,
pour

avoir une proportion exade avec le prix du pain
en France. Néanmoins l'inquiétude de l'Europe pour
fa fubfiftance, devoit en infpirer aux Gouverneurs
de nos Colonies ; 6c nous rendrons librement hom-
mage à la fage prévoyance de cet ade d'Adminiflra-
tion , fait de concert entre M. le Marquis duChilleau^

^«*.

ff

t.

( / ) Les repréfintations fous h t'urc de réclamations

de M, l^Intendant de Saint-Domingue^ ont déjà été remi-

fes à chacun d^s Membres de l'Ajfemblée Nationale.

( a ) Nous nous réfervons de prouver dans un autre

temps , comment At le Marquis du Chilleau^ en viola-

tion de tous fes pouvoirs & de tous les principes^ a ,

v

>^d
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Gouverneur, & M. de Marbois, Intendant. Ils fe
conformoient à leurs inftruaions, qui leur enioin.
gnent de veiller fur les fubMances,

Le 19 [Mai, M. le Marquis du Chilleau , contre
lavis de Ton co-Adminiftrateur, M. de Marbois, &
fans fa participation , fit enregiilrer une féconde Or-
donnance fur le fondement que la première Ordon-
nance n'avoit attiré qu'une très-petite quantité de
Farines étrangères. MM. les Députés de Saint-Domin-
gue déclarent eux-mêmes , dans la neuvième pièce ,
intitulée Précis , remife à MM. les Commiffaires

,

qu'il en entra durant ces trois mois , 27,098 barils,
l'approvifionnement total ne fut diminué que de
3,070 barils. Ils en concluent fur le champ, que la
Colonie a manqué de pain pj^ndane y jours <& plus.

dujigne d'une puljfance quon ne peut comparer quà celle

des Beys d'Egypte , arrêté le mouvement du Commerce
National , & livré le patrimoine de la Nation Françoifi
aux étrangers & àfes ennemis naturels. Nous prouverons
que cefi pour cette Ordonnance du ^ Mai feulement ,
qiûil a été rappelé^ & non pour fes Ordonnanus des v
Mars & 2C) Mai , concernant Cintroducllon des farines.
On a ofé accufer les Bretons d'avoir eu le projet d'atten-

ter à la vie de M, le Marquis du Ckilkau , à fon débar-
quement à Nantes, On a alarmé le Miniflre , , auquel ils

reprocheront d'avoir cru les Bretons capables d'une lâcheté,

& d^avoir négociéfon pafjage par Nantes , comme dans
un pays ennemi.

Quand les Commerçans attaqueront M, le Marquis
du Chillcau , ils Vattaqueront au tribunal de la Nation,



Conçoit-on un pays qui manque de pain pendant 7
jours & plus, qui ne reçoit pas de fecours, ôc qui
cependant conferve tous fes habitans ? Si on veut
bien fe rappeler de ce que nous avons dit de l'appro-
vifionnement de Saint-Domingue, de la répartiîioo
exade & vraie que nous en avons faite , du fuper-
flu pi-odigieux que laiffent 150,000 barils de farine
que le Commerce National y porte tous les ans;
des refTources infinies qu'offrent les vivres du pays ,
on demeurera convaincu que cette prétendue fami-
ne de 7 Jours & plus , n a été qu'une diminution dm
fuperflu.

Cette féconde Ordonnance , irrégulière dans la for-
me

, en ce qu'elle avoit été rendue fans la partici-
pation de l'Intendant , contenant au fond plufieurs
difpofitions attentatoires au Commerce National, telles
que l'admifTion des farines dans tous les ports d'Ami-
rautés

, & l'extradion des denrées coloniales, a été
reaifiée par un Arrêt du Confeil , du 23 Juillet ;
nous difons reciifiée , parceque le Confeil du Roi n'a
cafTé que les difpofitions contraires au Commerce
National

, & a maintenu ce qui concernoit Tappro-
vifionnement par les ports d'entrepôts,

Cet Arrêt rendu dans la vue de témoigner à M, îe
Marquis duChilleau qu*il avoit violé fes pouvoirs,'

&

non dans celle d'arrêter Tapprovifionement de Saint-
Domingue

, n'a été envoyé à Saint-Domingue que le
i^' Septembre

; ainfi il n'a pu détruire l'effet de l'Ordon-
nance de M. du Chilleau, dont le terme expiroit le
i" Oûobre.
Ce n'efl pas à nous de juftifîer le Confeil du Roi Se

le Miniftre de la Nation. Notre refped pour l'Affembîée
Nationale nous interdit toute réflexion. Il n'appartient
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qu'à elle de défendre fon ouvrage, & de maintenir de$

ades qui n'ont eu d'autre but que de préferver le Com-
merce National , qui eil dans la propriété de 26
millions d'hommes &c dont nous ne femmes que les

inflrumens , des atteintes que lui portoit M. le Marquis
du Chilieau.

La féconde Ordonnance n'a pas pourvu aux befoins

de la Colonie, & n'a pas dû y pourvoir. Dès le mois de

Mars , époque de la première Ordonnance , la cherté

devenant générale en Europe, le Gouvernemeat attiroit

en France par de fortes primes , les grains étrangers ,

les Marchands de Nantes foufcrivoient eux-mêmes de

leurs propres deniers 5 une augmentation de prime, (i)

Les États-Unis faifant des envois confidérables en

Efpagne , en Portugal , en France , dans le Nord de

l'Europe , vuidèrent peu-à-peu leurs magafxns, & dimi-

nuèrent la fourniture de nos Colonies. C'eil ainii

qu'elles ont été admifes à paitager la famine qui règne

encore fur la moitié du globe.

FUEsJur les moyens defecourir la Colonie dans la dlfcttt

qui raffrigc.

Nous ne chercherons pas à diminuer les jufles alar-

mes que doit infpirer la fubfiilance des habitans Blancs

de nos Colonies. La nature leur à donné abondamment
des vivres qui croiffent fur le fol qu'ils habitent ; mais

la mère-patrie n'efl pas pour cela difpenfée de tâcher de

leur en procurer qui ibient plus appropriés à leur goûts

( I ) Nous ne citons cet acîe de patriotifme ,
que parce-

qiûil ejl nécejfairc à la trijie généalogie de la famine,

U à
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S^tiT
''"''""''"==• L^'.nation qui a fait de fi prodigieux

/acnfice pour approvifionner fes Citoyens d'Europeen doit également à fes Citoyens d'Amérique : ils ontle même droit à fes follicitudes & à fa prolaion!
JNous ommes inftniits que toutes les nations fe

clifputent le refte des magafins des États-Unis. Ls 1„!glois les Efpagnols
, les Hollandois croifent en merIls arrêtent les bâtimens Anglo-Américains qui on^dejcomeûioes ils les conduilent dans leurs pomref!petbts ils s approprient leurs car^aifons en les payantNos vailîeaux Rationnés au CapT croifent égaSnt& T °^"' éprennent pour cette ville unefidDfiftance dont la partie du Sud fe trouve privée -aïnfi

its:.^:^:::::'''-' ^'AmériquedL un^s
Nous propoferons pliifieurs moyens , entre lefm,pT«

la fageffede l'Affemblée Nationale dét^rSne fœlu
qyi elle croira atteindre de plus près le but de l'appro-vifionnement des Colonies

, dans cette difette doKdurée ne peut plus être longue.

PREMIER MOYE N.

Il confifte à prêter aux Commerçans des ports de

« fl^?"'' ."*? ^".^°\^"' feront armées par eux;ces flûtes iront chercher des farines aux États-Unis

vroZiT ^'"'^r'
Colonies, & rapporteront ê

ces farines fera fait par les places de Commerce
, pourle compte de la Nation

, & elles feront remboursées!au retour des flûtes
, par le tréfor National , fans In-

térêts
,
fans commiffion

, fans honoraires.

:.S''1
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DEUXIÈME MOYEN.

Il convlendroit de permettre à nos navires expédiés

pour nos Colonies de toucher dans les ports des États-

Unis ; mais comme cette échelle occafionneroit un

furcroît de dépenfe , on les en dédommageroit par une

prime de 5 livres par baril de farine , du poids ordi-

naire , acheté dans les ports des États-Unis , & im-

porté dans nos Colonies. Cette prime ieroit payée fur

les certificats d'embarquement , des Confuls François

de l'Amérique Septentrionale , & fur ceux de débarquer

ment , des Adminiflrateurs de nos Colonies.

Les Armateurs de ces navires s'obligeroient, fous les

peines du cautionnement ordinaire , de faire revenir

leurs navires diredement dans les ports de France , afin

d'éviter l'extradion étrangère des denrées de nos Colo-

nies. On peut tout d'un coup calculer la grandeur du

facrifîce que la Nation feroit pour le foulagement de

fes Colonies. En fuppofant que l'importation néceiTaire

des farines étrangères s'élevât à 60,000 barils , la gra-

tification de 5 livres par baril coûteroit 300,000 livres.

Nous croyons le facrifice bien léger , en le comparant

à celui que la Nation a fait &: continue de faire pour

(es citoyens d'Europe.

T R O I S I È M E M O Y E N.

On admettront les bâtimens étrangers dans les ports

d'entrepôt de nos Colonies , ainfi qu'on l'a toujours

pratiqué ; ils y vendroient leurs farines , & fi les firops

& tafias n'étoient pas fuffifans pour les folder , les Ad-

îniniilrateurs leurs donneroieni; des lettres de change fur
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londres ou Paris ( fous le caiitionnement s'il 1^ felW.des comtnerçans Nationaux ) à un ^deyleff^fvaleur de ces lettres de changi feroirremiTelV
^

QUATRIÈME MOYEN.

l'aSrovifioLmentaS de^otc^r^"* ^"^--^ ^
avons lieu de crainHrl ^ i

°^°"'^^= «"^'s nous

conviendroit Deiit-ptrp «,;^
rtuiement diminues. Il

France une L&Z^''^^:^^^''''''''^''''''
onlatiredel'étranopr-^^- •! ^ ^''" incertaine, fi

LeParIe.entrKa?;tS^^^^^^^^
tir des farines pour les Colonies mais ifnî ?

^"''"

mouvement dont les inquiétuHern,<?^ P^l'P'^ ^"
l'avenir

,
a fait craindrfrparfemt't 5*'"^* ^'

mune
,
que cette exportation ne ffi'Trollï V'

'"'"'

te ces deux coros à rpftr^;^A ,

'/roublee, & a por-
farine par tonnTauV.f T."f

' ^'.^°»'' ^ "« b^ril deF nneau (a). Les navires qui fortent de

par de nouvdks tranfacTions ^ '^gmenunt

Ci} J^urant le cours Je /';^_ /r ,
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Bordeaux annuellement pour nos Colonies, jaugent

enfemble environ 80 mille tonneaux; la confommation

annuelle de nos Colonies s'élève à 2.40 mille barils de

farines. Ainfi Bordeaux nepourroit fournir que le tiers

de la confomm.ation annuelle ; en adoptant pour les

autres ports de France le moyen que Bordeaux vient

d'employer , on portera dans nos Colonies Z40 mille

barils de farine , car c'efî à-peu-près à 2 5 o mille tcn-

naux qu'on doit évaluer le tonaelage général des na-

vires Nationaux qui font le Commerce de nos Colo-

nies. Mais il eil abfolument indifpenfable que les Mu-

nicipalités emploient toute leur vigilance & la force

coercitive qui eil en leur pouvoir
,
pour préferver les

Armateurs des infultes du peuple.

Il ne peut y avoir de diiétte de grains après une

récolte abondants dans prefque toutes les provinces;

&: la libre circulation rétablira le niveau dans les pro-

vinces qui n'ont pas été auffi bien traitées ; mais il y

a difette de fureté pour ceux qui ont coutume de gar-

nir les marchés , de former les magafins des villes , &
de pourvoir aux befoins des provinces. Le terrible mot

(Taccapanur eft devenu un fignal de profcription &: de

Au défaut du pouvoir exécutif, dont la force détruite

ne peut être recréée tout-à-coup , l'Affemblée Natio-

nale jugera dans fa fagelTe , fi elle ne pourroit pas em-

jious apurions qm ccRi^Ummteftd^jà en pUinc exécution.

Le navire U Néville de Bordeaux , actuellement expédie, du

ponde S00 tonnaux, porte à Saint-Domingue 800 harils

de farine pourfa cargaifon , & en outre aoo autres barils

pour la, nourriture des troupes,^



pîoyer les'exhortatîons de MM. les Curés. Ces Minif-fes de pa-x les confidens du pauvre peuple , en prïtant a la ra,fon .attrayant langage de la charité qui leur

lUreT7 r ^^^''Tf""' P^"^-être le retour de
1 ordre & de la tranquillité.

Les Z40 mille barils que les Colonies confommenf
annuellement ne font pas un jour & demiedeLS-
ftance de z6 millions d'hommes ; ces i6 millions d'hom-mes confomment en un jour & demi 58,500,000Zde pam

; & es ^40 mille barils de farine! à iz , 1 vchacun
,
ne donnent que

5 5,000,000 liv. de pain.'
Ils nereprefentent que la nourriture annuelle de loomille _hommes qui confommeroient 54,750,000 liv!

rohln? r. ^^''"'^' °" '°°'°°° Hollandois fe dé-robant a a tyrannie des Stathoudériens
, & cher-hant

aue^de I Europe. Les premiers font une horde profori-

tiè^IT "^- T''' '^^ "^^^<^"^' 'ï"^ I^ couvrent

été ;:!,:V*'P '"^"^'""^"^ "^^ niépris^es autres ontete long-temps nos ennemis, font encore nos rivaux
MabK?P"'''"''''jS>euies différent des nôtres. Sem!

facl7rr"r'''''''""r'-P^"P'^^'^»'devenoientlacres des qu ,1s etoient admis à toucher leurs Dieux

So •tr.t-v'^T' ""''"" P'^'^'""'»^ territoire

Dou"^rù;<rf r^"'"'
^^'«'«"les ne fe réuniroient pas

Se m'Îk '

'*
•S"S''"' ^"' demanderoient l'hofpi-

o tre ufT r "^^- ^'-

r'^"'- élevoit la vokcontre eux
, 1 indignation publique l'étoufferoit bien-

wuVorne dir '""r™^'
^""'^ g'^'^-^ cette premièrecouronne décernée a ies travaux & à fon courage On
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ne caîculeroit pas ce que leur iiibfiftance pourroit coû^

ter ; & û des inquiétudes vagues naifToient , une corn-

paraiibn bi<en fimple calmeroit toutes les, alarmes ; on

verroitque i oo^ooo hommes d'augmentation en Fran-.

ce ne prennent pas un jour & demi de la fubfiftance de

26 millions d'hon^mes.,

Ici ce }ie font point des étrangers , ce n'eft point un

excédent de population qui demande du pain ; ce font

nos^ frères, nos amis , des François ; c'eft une partie in-

tégrante de la Ration ; ce font 100 mille riches manu-

fâdluriers qui n'ont pas de territoire , mais qui verfent

dans le tréfor national 240 millions ; c'eft enfin comme
fi une de nos villes de Province de 100 mille habitans^-

manquoit abfolument de pain; aucun motifraifonnable-

ne pourroit nous empêcher de la fecourir.

îi reile à juflifier notre oppofition à la prétention de

MM. les Députés d'ouvrir tous les ports d'Amirautés

aux farines étrangères. Nous ne la difcuterons pas

férieufement
,
parceque nous avons de MM. les Dépu-

tés l'opinion qu'ils ont la contrebande en horreur^

nous penfons qu'il n'infifleront pas fur: un projet qui;

lui donneroit la plus grand adivité. En effet on ne peut^

furveiller les étrangers , & même très-imparfaitement<

qiie dans les trois grands ports d'entrepôt. Si les autresi

ports étoient ouverts , la multiplicité ou en quelque r

forte l'obfcurité des lieux du débarquement rendroit la^

furveillance impoffible. D'ailleurs .ces trois grands ports

font en tout temps les chefs-lieux oii fe tiennent les-

navires Nationaux; &:de ces ports part tous les jours

fins e-îception une foule de caboteurs &: de bateaux de^

paffage,dont,lafonaion eft de diflribuer dans toutes,

les parties de la côte les approvifionnemens , & de fe

charger des denrées Coloniales en retour,, Les navires-.
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Nationaux ne fréquentent même habituelïenlent que
ces trois ports : nous en excepterons cependant Sainte
Marc & Leogane oh ils abordent; mais le premier
port eii a 1 2 heues du Port-au-Prince, & le fécond à 7Les verfemens y font faits dans une journée, la nature
ûes bniQs réglées n'y apporte jamais de retard.

^ Fcrfaïlks^ h X4 Scptemhn lyS^.

Signée

Roflagny . . . ,. . , } ,

Abeille .......* f
^^putis de Marfiillc,

Boyetet ...... de Bdionm.
Corbun ^
IPfchade ( d, Bordeaux.
Marchand ^

-
^^i^^c y^ la Rochelle.

Mofneron aine . . .
"J

Mofneron de Launay/ ^' Manies.

Puchelberg ..... de U'&rmit,

Bodinier 1
Quefnel .....'* ç ^^ Saint-Malo^

Blanche ......")
Legrand

\ \ ^^ ^'^^''^•

Defchamps
"J

De Montmeau ... \ de Rouen.
Dupont ^
Niel

. de Dieppe.

De Bray ")

Du Rieu 1 ^Amiens.

^o^eîin de Dunkerque & de Lille,
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I

Apres avoir fini ce Mémoire , & fur le point de îe

remettre à MM. les Commiffaires , nous avons reçu

plufieurs lettres de Saint-Domingue
, qui nous appre-

nent qu'au 3 1 Juillet la plus belle farine ne valoit que
132 livres le baril, argent de l'Amérique. Ce prix ,

ordinaire pour peu qu'il y ait rareté
, prouve d'abord

,

qu'on eft bien loin d'y craindre la diiëtte ; car le mo-
ment du 3 1 Juillet où on nous écrivoit, doit être celui

de la plus grande rareté. La récolte des États-Unis pour-

voira aux befoins ultérieurs. Ce prix nous prouve encore
que nous avons été mal informés, lorfque nous avons
écrit dans ce Mémoire que toutes les nations fe difpu-

toient les approvifionnemens , & étoient dans un véri-

table état de guerre ; enfin ce prix de 1 3 2 livres prouve
ians réplique que les États fournis par MM. les Députés
& fignés par M. le Marquis du Chilieau de l'approvifion-

nement de la Colonie de Saint-Domingue à fon départ

pour France, ne font pas exads. M. du Chilleau n'a ob-
fervé aucune des formes qui lui étoient prefcrites pour
conilater la difette &c en dreffer les procès verbaux. Il

devoir les faire dreffer concurremment 6c en préfence

de M. l'Intendant ou des Commiffaires qui le repréfen-

tent. Il devoit prendre l'avis des Chambres de Commer-
ce. Nous tranfcrirons ici un extrait de la lettre de M. le

Maréchal de Caffries aux Adminiffrateurs des Colonies,

ea date du 13 Novembre 1784.
» Il y a fans doute quelques circonffances dans lef-

» quelles ils ( les Adminijlrateurs ) doivent venir aux
» fecours des Colonies confiées à leurs foins , en per-

» mettant Tintroduâion étrangère d'objets de première

» nécefîité , dont on pourroit craindre une trop grande

» difette , mais ils ne peuvent ufer de cette reffource

y* avec trop de circonfpedion. Le haut prix d'iuie à^n-



>» ree n eftpas un motiffuffifant pour en tirer de l'étran-
» ger: les habitans des Colonies doivent s'attendre à
» payer quelquefois très-chèrement des objets que le
» Commerce a fon tour eft forcé de leur céder à très-

l ïel A^/f
P'"'-

^"''f '^'l^'"'^
vous-même que fans

VA ^^'^T'^^ëf^'^^s , la balance ne feroit pas égale.

S^^aL'T^'"'' '^ '"'^Pl"^ <ïue des permiilons
gène, aies, & jamais de particulières

; & avant d'en«venir la, vous en conftaterez la néceffité par des

letfre &ï ^!!-Tt ^'''"''" ''^'°'' ^«"^«^'"é à cette

bZf%J' r
'"^'°"' particulières

, ces procès ver-bai« faits légalement auroient donné une véritable con-

È:SZiV^'^f'^^^'"^^' ^" '--que les

fore éTI l,?rf'
"''"* "• 'authenticité, ni le carac-

o^lin
^^^'^ ^'S"^' P^'^'^^^ Offiaers militaires

b^fdeCommT'"^'"""'"!^'"^^"^'"^^
Das ml£^ "?"' P^' ''^ tonfultées. Il ne paroît

gafmsm chez les fpecnlateurs;& ces états ont l'air d'unouvrage d imagination. Nous femmes donc fondés à

far ne/ l""'?* ^°" ^'"'''"«•'•^ ^"^ le prix des

pe t fanÏc^a"" ^f'î"'"' ^"^ l'Affemblée Nationale& .''"' "^'"'l'-e de compromettre la fubfiftance desColonies
, déclarer gu'.Uy a lieu à digérer.

Indépendamment du motifque nous venons d'offrir

S^eaifeTR'-
'"''^ no"s ajouterons celui d'une

e ,Vs r V ?' '^""*'^' ^^''^ ^^"^^ «"'^ Adminiftra-teurs de nos Colonies pour leur enjoindre d'ouvrir lesports d'entrepôt aux farines étrangères jufqu'au pre-

,r-
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mîer Février prochain , 6c de rexpédition d'un eiv^o

aiix États-Unis pour les en informer.

ji Fer/ailles^ le 24 Septembre tyS^.

Signé y

^^fP • • • • • 1 Députés de MarfeilU.

Boyetet de Bdionne,

Gorbun ......'>
Bechade V ^^ Bordeaux,

Marchand j
Naîrac ..,,... de la Rochelle.

Mofneronaîné . .1 ^^ ^^^^^_
Moineron de Launay J

Puchelberg .... de L'Orient,^

Bodinier.. . . . . | de Saïnt-Ualo.
Queinei J

Blanche ......") , zx..,^^
T 1 r du Havre,
Legrand ..... . J

Defchamps . . . . "^

De Montmeau . . \ de Rouen,

, Dupont J i

Nie! de Dieppe,

De Bray. ..... | ^^Amiens.
Du Rieu j

Goffelin de Dunkerque & de Lille,

L'un de nous , M. Corbun , de Bordeaux , reçoit dans

le moment une lettre de Bordeaux, que nous joignons



à ce Mémoire en original. Cette lettre décide abfoîu-
ment la queftion

, & déterminera fûrement rAffemblée
Nationale à prononcer fans héfitatlon

, qu'il n'y a lieu
a délibérer. Elle efl extrêmement intérefTante dans la,-
circonftance préfente , en donnant les plus grandes
efperances d'approvifionnement , non feulement pour
nos Colonies , m.ais même pour la France,

Lettre de M. Barhoutin à M, Corbun, Député du Commerce
de Bordeaux auprls de TAffemblée Nationak.

Bordeaux le 22 Septembre 1739.

Monsieur,

Pour avoir l'honneur de répondre à la demande que
vous m avez fait faire par votre neveu.

1 V ^Z^l ^^}\ No^ivelle-Angleterre
, où la farine eft

la puis belle & la plus abondante, eft Philadelphie où
tout fe traite en grand.

Mais la faifon eft bien avancée pour rifquer ày aller,& fe propofer d'en refortir pour nos Colonies. Avant
le mois de Février quelquefois la Delaware eil gelée &
neft pomt navigable à caufe des glaces depuis la fin
de Novembre jufqu'à la fin de Février : & j 'ai et- té-
moin qu'il'y a des années que la Delaware ou la De-
loire eit navigable fans interruption du premier Janvier
au dernier de Décembre, & d'autres années où elle a

vïk
''^'''^^ ^^ ^ois de flûte, fans un jour d'inter-

A Baltimore on y trouve beaucoup de farines de
toutes les qualités j & l'ou peut mieux en fortir & plus
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aîfément l'hiver ,
parceque , comme l'eau y efl falee ,'

elle n'eft pas aufTi iujette aux glaces que l'eau douce.

A Alexandrie & à Georgetown , touî-à-fait dans le

haut de la rivière de Satawmack , on trouve de iiiper-

bes farines en abondance &: à meilleur marché
,
parce-

qu'il n'y a pas autant de concurrens.

Mais comme il faut monter par une rivière fort

longue &: fort difficile, on eft fujet à y être retenu dans

Fhivcr fort long-temps par les glaces & par les vents

d'Eil, c'eil-à-d ire , depuis le Nord-Efl, qui font droit de

bout , & qui y régnent fouvent dans cette faifon.

On peut auffi aller à Édevelek , qui eft à la tête de

Chemeck, qui n'eft qu'à 1 1 ou 1 5 milles de Philadel-

phie, où l'on peut fe procurer de la farine par la voie

de Philadelphie & par terre; mais à caufe de l'exporta-

tion, elle devient beaucoup plus chère; l'eau y eft fa-

îée , Se moins fujette aux glaces; mais je n'ai vu ce cas

qu'en temps de guerre.

lî faut obferver qu'il s'y palTe deux ou trois années

de fuite où tous les ports de ce pays-là font navigables

toute l'année fans interruption ; mais j'en ai vu plu-

fîeurs bien mauvaifes 6c bien contraires à la naviga-

tion.

Le 23 Juillet dernier , le baril de farine pefant 1 96 li-

vres, valoit 37 sbelings & demi , fuivant le prix-coù-

rant de ce pays-là , que MM. French &c neveu m'ont

fait voir dans une lettre de la maifon de MM. Willing,

Mot ife & Souwik de Philadelphie , avec l'efpoir de

baiffer à 3 2 sbelings 6 pences , à caufe de la belle récolte

à moilTonner.

Le boifteau de blé pefant 58 livres, valoit, à la

même époque un dollar, ou 7 sbelings 6 pences , avec

Fefpoii ue baiiler à 6 sbelings.
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Le dollar eft chez nous la piaftre gourde : elle vaut

àAlexanane qui eft en Virginie , 6 shelingsy & de
1 autre cote de la rivière, qui eft dans le Maryland
elle vaut 7 snelings & demi , comme à Philadelphie.

'

^
New-Yorck eft le port le moins fujet aux glaces;&

J ai toujours oui dire que l'on enttoit & fortoit du port
toute 1 année fans interruption. Il y a des farines , mais
je n en connois point la qualité ni le prix courant, ni
perlonne ICI dans ce moment.

Je me fuis informé à plufieurs Capitaines Améri-
cains arrives ICI depuis 7 à 8 jours

, qui m'ont dit, demême que MM French, que la récolte promettoit
beaucoup de ble & qi.'il pourroit baiffer à fix she-
mgsleboiffeaude 58 à 60 livres pefant. Vous aurez
la bonté d obferyer que le sheling vaut 12 f. par-tout
le continent

, qui veut dire en Anglois i z pences
.

Depuis votre départ il y a plu de trois jours deux •

je ne puis pas finir de doubler à caufe de cela
Je ne puis pour le préfent vous donner d'autres inf-

truébons fur la farme & fon prix dans le continent de
1 Amérique Septentrionale.

Je me trouverai toujours bien heureux quand vous
voudrez m employer en tout ce qui dépendra de moi& en tout ce que vous voudrez, avec bien du plaifir.

J'ai l'honneivr d'être , &c.

If. B. A Ne^'-YoTck le dollar vaut 8 shelin<rs &toujours II fous le sheling, ou 12 pences.
"'

Apres ma lettrefignée, & l'apoftiUe ci-deffus écrite,
;
ai troi^ve M Lmch , neveu de M. French

, qui m'a dit

Mn^Y^'c " '? Juillet dernier, de MM.ViUing,
Mornfe & Souvik, leur difoit : « La ricolucfif^abon-

^^
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^> dantt ,

quily a appanncc que vous recevrez heaucoup de

» blés & de farines du continent chei^vous^ cette prochaine

^ automne, »

A Verfailles , le 24 Septembre 1 789.

Signé y

Abfillf^'
* • • • • \ Députés de Uarfeilk.

Boyetet . de Bdionne^

Corbiin * "^

Bechade . \ de Bordeaux,

Marchand. . * ... 3

Nairac ....... de la Rochelle,

Mofneron aîné . . . 1 r xt
^K r j T f de riantes,
Molneron de Launay,J
Puchelberg ..... de UOrient,

Bodinier. .•.,., 1 , o - . n/r ?

r^ r ^ i-de Samt-Malo^
yueinel y

T
/''''** ydu Hayr&,

Legrana ^ • J

Deschamps ..... T
De Montmeau ... >de Rouen,

Dupont. ...... 3

Niel de Dieppe,

-r^ T>-'*'** \d^Amiens,Du Rieu J

GofTelin, ,,,.• de Dunhrquc 6* de Lille^
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A P P E R Ç u
SUR LA CONSTITUTION

DE SAINT-DOMINGUE,
Par M. DE CocHEREL, run de fis Députés.

une contrép mn c'ort « ', . " P""* ""e. C eftuiic i.uniree qui s elt toujours résie en navc rl'É..,»
les Loix qui lui font propres ^ '^^^ ^*" P^

1 ufage, & non par le droit, feul imprefcriptible
,

Dans le droit & dans le fait, une Colonttfï
émigration d'une partie de la population 7 t

""^

envoyée dans une contrée déferte^n .1 v™ •^'^' '

Etat pour habiter & TéfrSrcet^rSée^^grand avantage de cet État i""'^

Pro'ÎL'cettSrrr^e^^i^mt^^^^^^ ^^f
"-

turels du pays
, conqjfe d'aZ \^l^^f^ '"T& reconquife enfuite' fur eux par uS troupe deF ' '

ners
, compofée de diverfes Nati -.ne ZT^T "^""

des habitati'ons, les cuS„S EeST'"" '

Çeftdai,, cette pofition que Saint-Domingue fe
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donna à Louis XIV , aux conditions de maintenir Tes

privilèges & franchifes.

Donc Saint - Domingue n'a pas été formé par une

émigration envoyée delà France pour établir à Ibn plus

grand avantage ; donc Saint-Domingue n'a pas été con-

quis par la France; donc Saint-Domingue n'eft pas une

Colonie de la France.

Mais fi Saint-Domingue n'eft pas une Colonie Fran-

çoife , elle eft encore bien moins une Provims Françoife,

Une Province Françoife eft une partie conftituante&
intégrante de la France, (bumife à lamême conftitution,

ou (ufceptible de l'être fous tous les rapports.

Or , Saint-Domingue par fa pofition ne peut êtrem
une partie conftituante &: intégrante de la France , m
être fournis à fon entière conftitution , ni même fufcep-

tible de l'être ; fes rapports font prefque tous différens.

En effet , la France ne peut &: ne doit être habitée

que par un peuple libre, fon nom en porte l'expreflion

& la néceftité; Ion régime , fes mœurs , fon climat,

fes cultures , fes manufadures , fa conftitution en un

mot , annoncent & demandent un peuple libre.

Saint-Domingue au contraire eft habite par des

peuples de diverfes couleurs& de différentes origines.

Les uns, nés dans le fein de l^ liberté, François, Eipag-

nols , Anglois , HoUandois de naiffance , habitent cette

contrée éloignée; les autres, arrachés du climat brûlant

de l'Afrique, par des Négocians des ports de mer ,U
fouftraitspar eux au plus dur des efclavages, qui tait

la bafe de la conftitution indeftruaiblede ce peuple bar-

bare, ont été tranfportés fur les rives fortunées de Saint-

Domineue, habitées par une nation libre, hofpitaliere,

qui s'empreffe toujours d'obtenir à prix d'argent des

Négocians François, la poiTeffion de leurs captifs déte-

nus dans leurs navires. Ils perdent bientôt en defcenoant

de ces



de ces efpèces de priions, leibuvenir de leui*s malheiiî-s;

& les chaînons les plus pefans de leurs fers, fe brifent en
entrant fur les habitations de leurs nouveaux conqué-
rans

, qui mêlent fans cefle leurs fueurs avec les leurs

,

p^tagent leurs peines , leur prodiguent des foins didés
par Phumanité , l'intérêt & la Loi. La fageffe de cette
Loi même a fixé les limites de leur fervitude qui ne s'é-
tend guère plus loin que celle de la difcipline févère
bien obfervée dans les Corps militaires.

Le concours
, le mélange de ces peuples divers qiii

habitent Plfle de Saint-Domingue , la différence du cli-
mat de cette contrée , de fes culture^ , de fes manufac-
tures

, ^des mœurs de fès habitans , 1 oppofition de leur
.état même exigent donc une conftitution autre que
celle de la France : Saint-Domingue ne peut donc pas
être partie intégrante & conflituante de la France, puif-
que fon régime néceffité n'efl fufceptible que dune
partie de fa conflitution : Saint-Domingue ne peut donc
pas être regardé précifément comme une Province
Françoife.

Saint-Domingue ne peut conféquemment être coo-
hdere que comme une Province mixte, & la feule dé-
nomination qui lui convienne, efl celle de Province
Franco-Américaine,

A ce titre, elle doit donc avoir une conftitution
mixte compofée de la conftitution de la France à ml
elle appartient par droit de donation, d'une conflitution
particulière & néceffaire à fa pofition

, qui ne peut
être réglée & déterminée que par les feuls habitans ré-
lidant aLSamt-Dominaue, qui offriront, à cet effet, par
leuK Députés à l'Affemblée Nationale, le plan d^me
nouvelle formation d'Aflemblée en États particuliers
& Provinciaux : d'où il réfulîera l'exercice du dic^t
acquis a PAffemblée Nationale , d'examiner cette con
Kitution mixte , mais néceffaire , d'en développer le.
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fâpports , d'en difcuter les avantages ou les défavanta-

ges pour la France, de les pefer en dernière analyie , de

îanâionner enfin , de renoncer même à la donation

de Saint-Domingue, fi elle eft onéieule àlaFrance,

ou de la conferver , fi elle efi: utile à {es intérêts , nteis

toujours aux conditions premières de la donation ; de

façon que fi après le plus mûr examen , les charges

pour la France font plus fortes que les raifons d*utilité,

rAfiemblée Nationale pourra prononcer l'abandon de

Saint-Domingue , fans pouvoir cependant renverfer

la conftitution ,pfôpreêl nécefi'aire à fon exiflence,

encore moins aliéner l'objet de la donation , parceque

les habitans de Saint-Domingue , en fe donnajit à la

France , n'ont pas pu , n'ont pas dû iacrifier leurs inté-

rêts les plus chers au prix de la protedion accordée ; au

contraire ils ont dû croire améliorer leur fort , & non

le détériorer : c'eft un principe du droit naturel adopté

par l'AlTemblée Nationale , &c que réclameront auprès

d'elle les Députés de Saint-Domingue , au nom de

leurs Commettans dont l'amour pour la France ,
plutôt

que leur intérêt , fera toujours le plus lûr garant de leur

fidélité.

Les Députés de Saint-Domingue folliciteront de l'Af-

femblée Nationale, la décifionde laqueftion des Loix

prohibitives , exercées par les Négocians des ports de

mer , toujours préjudiciables à leurs fubfiflances , à l'a-

mélioration du fort des Noirs fi jufiement defirée, au pro-

grès de leurs cultures dont elles empoifonnent le germe.

Us demanderont , au nom de leurs commettans la

liberté de tous les Nègres réfidant en France , tarit qu'ils

y refteront.

Ils confentiront encore à L'abolition de la traite des

Noirs , faite par les Négocians François , fi c'eil le voçu

de l'AfTemblée Nationale.

F I N.



L*AS SEMBLÉE
GÉNÉRALE

DE LA PARTIE FRANÇOISE

DE SAINT-DOMINGUE

AUX FRANÇOIS.
ù

otjs représentons les liabitants d'une
contrée lointaine

, qui fait gloire d'être une
portion de l'empire François et de lui prodi-
guer les trésors des Antilles. Noua venons >

à travers les mers
, réclamer pour ces hom-

mes industrieux la confirmation des loix
qu'eux-mêmes ont consenties et qui doivent
opérer leur bonheur. Au moment où nous
touchons le rivage de notre mère patrie

^
quel

doux et magnifique spectacle s'offre à nos
regards! Est-ce là cette France que nous
avons laissée en proie aux abus , à loppres-
sionet à l'intrigue ? Aujourd'hui les loix sont
en vigueur

I vingt-quatre millions d'homn;ç§.
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